
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Ouverture aux Maldives du premier club sous-marin au monde  

Dans le Niyama Resort, dans le sud des Maldives, que l’on peut réserver en Suisse via Manta 

Voyages, a été inauguré récemment le premier club sous-marin au monde. Au Subsix, on peut 

savourer de la musique live et des cocktails en jouissant d’une vue extraordinaire sur un 

univers sous-marin aux couleurs somptueuses.  

 

Zurich, le 14 septembre 2012 – Les Maldives se sont enrichies d’une attraction supplémentaire: suite 

à l’ouverture, ces dernières années, sur différentes îles de restaurants et de spas sous-marins, on peut 

désormais danser également sous la mer. Le Subsix, premier club sous-marin au monde, se trouve à 

500 m de la plage du complexe touristique de Niyama sur l’atoll de Nilhande Sud dans le sud des 

Maldives. La structure de construction du club a été édifiée sur la terre ferme puis, après une expertise 

scientifique approfondie concernant son caractère non polluant, a été immergée. Par bateau, les clients 

de l’hôtel parviennent tout d’abord au restaurant flottant Edge – nouveau également – qui se trouve 

hors de l’eau et à partir duquel un escalier mène au club six mètres plus bas. La petite discothèque, 

conçue avec goût, dispose de vitres panoramiques allant du sol au plafond avec des sièges 

confortables. C’est ainsi que tout en savourant un cocktail ou un verre de champagne l’on peut admirer 

le récif corallien et, avec un peu de chance, apercevoir des poissons clown ou des poissons perroquets. 

Le Niyama Resort a ouvert ses portes en avril de cette année. Il propose 86 studios et pavillons de goût 

et luxueux avec des salles de bain extérieures ainsi que des piscines éclairées. Trois restaurants 

garantissent la diversité des plaisirs culinaires. En Suisse, cet hôtel 5,5 étoiles peut, par exemple, être 

réservé via Manta Voyages. Le spécialiste des Maldives offre jusqu’en décembre un prix spécial pour le 

Niyama: pour un séjour d’une semaine en octobre, les clients ne paient que le prix de cinq nuits au lieu 

de sept et, en novembre et en décembre (jusqu’au 23.12), le prix de six nuits au lieu de sept. 
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